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— Léonid — 

 

‘essuie la transpiration qui 

ruisselle le long de ma mâchoire, 

avant de donner un nouveau coup 

puissant dans le punching-ball. Il 

vole sur le côté, avant de revenir 

se balancer devant moi comme pour me 

narguer. Avec rage, j’enfonce mon pied 

dedans plusieurs fois dedans, puis je ramène 

mes poings devant mon visage. J’imagine que 

c’est Jess, mon principal rival, et je cogne 

avec encore plus d’énergie. Mon cœur 

tambourine contre ma poitrine, me criant de 

J 
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m’arrêter juste un instant mais je ne le fais 

pas.  

Allez Léo, encore cinq minutes ! 

Je lâche un grognement, me rue sur le 

punching-ball auquel j’assène une série de 

coups de pieds et de poings bien placés. 

On est mardi,  l’entraînement vient de 

finir, mais le coach me laisse toujours le 

champ libre pour rester un peu plus 

longtemps que les autres. Il sait que j’en ai 

besoin pour me calmer. Les mecs de mon 

groupe sont tous parti dans un bar de merde 

pour fêter le début des sélections, pour le 

championnat. Je suis certain que Jess et ces 

autres blaireaux trouveront une pauvre fille à 

mettre sur leurs genoux pour finir la soirée, 

au plus grand dam du coach.  

Quand je sens que j’ai repoussé mes 

propres limites, je me laisse tomber à genoux 

sur le sol, éponge mon front couvert de sueur 

et retire mes gants de boxe.  

— Tu étais en colère. 



4 
 

La voix du coach est faussement douce. 

C’est comme la mer, elle paraît calme mais 

elle prépare une vague de trois mètres de 

haut, alors qu’on ne s’y attend pas. Coach est 

pareil. Il feint la tranquillité, alors que la 

colère le submerge de l’intérieur. 

— Non, je grogne sèchement. 

— Tu as bien travaillé aujourd’hui, dit 

lentement le coach en traversant la salle. 

Il se plante à ma hauteur. Je lève la tête 

pour lui faire face. Ses yeux noisette 

impénétrables m’observent. Je suis incapable 

de savoir où il pose son regard. Mon visage ? 

Mes épaules ? Ma cage thoracique qui se 

soulève et se redresse à toute vitesse ? Je 

perds tous mes moyens quand coach est prêt 

de moi. Son souffle mentholé s’abat sur moi à 

un rythme régulier. Il faut que je m’éloigne de 

lui, et vite. Quand son odeur épicée vient 

caresser mes narines, j’articule enfin : 

— Merci, coach. 

Il hoche la tête, satisfait de ma réponse 

avant de se tourner pour partir. Je ramasse 
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mes gants, jette mon pull sur mon épaule, 

puis je me rue à sa suite pour rejoindre les 

vestiaires. Une fois dedans, je m’affale sur le 

banc dans un soupir. Je pioche au fond de 

mon sac pour mettre la main sur ma barre 

nutritive. Je l’engloutis en deux coups de 

dents. Sans prendre le temps de ranger le 

reste de mes affaires, j’attrape mon 

shampooing, jette une serviette sur mon 

épaule, puis j’abandonne mes vêtements 

avant de me précipiter dans les douches. J’ai 

besoin de me débarrasser de cette odeur de 

sueur qui me colle à la peau.  
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— Jess — 

 

utain de merde ! Ça fait 

franchement chier ! Je frappe 

encore le volant de ma voiture, 

regardant dans le rétroviseur les 

cheveux de la fille. Cette pute 

m’a bien fait miroiter avant de me foutre en 

plan, parce que je n’avais pas de putains de 

capotes. Tous les gars sont à l’intérieur, en 

train de se marrer, sauf moi. Quand la fille 

disparaît au coin de la rue, j’arrête de la 

maudire et je me demande ce que je vais bien 

pouvoir foutre. Retourner à l’intérieur, pour 

que les gars se foutent de ma gueule ? Rentrer 

chez moi alors que je suis ivre et que mes 

P 
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parents se feront une joie de m’engueuler ? 

Ou bien retourner au centre pour m’entraîner 

un peu ? Ouais, je crois que je vais aller 

cogner un punching-ball, ça me fera du bien. 

J’allume le contact avant de démarrer ma 

voiture. J’ai descendu une ou deux bière, 

mais bon, ça va quoi, je peux bien rouler 

jusqu’au club. Je sais que le coach rentre tard 

le mardi. Parce que son putain de poulain 

reste jusqu’à je ne sais pas quelle heure pour 

s’entraîner. Après, il y a le cours des 

gonzesses. Je me demande bien pourquoi 

elles veulent faire de la boxe. Ce n’est pas un 

sport de nana, qu’elles retournent à leurs 

chevaux et leurs ballerines de danse 

classique.  

 

 

 

Bingo. 

La porte est ouverte. En silence, je me 

glisse à l’intérieur du bâtiment. Sur les murs 

sombres, des diplômes des champions 
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entraînés par le coach. De nombreuses 

médailles sont entassées sur un pan du mur. 

Un nom revient souvent sur les petites 

plaques qui les accompagnent. Vlad Kurskov. 

Le père de Léonid. Vlad est un génie, il est 

doué ! Même si ça me tue de le dire, son fils 

aussi est doué. Je me demande si le coach 

apprécie Léo à cause de ses origines. Je me 

demande si je suis second sur la liste, 

simplement parce que Léo est un Kurskov. 

Les relations aident toujours à se hisser au 

sommet de la liste, mes parents l’ont toujours 

dit et pour une fois, je suis d’accord avec eux.  

Je balance mon sac de sport sur un banc 

des vestiaires. L’eau coule dans les douches. 

Je n’ai pas le temps de me demander de qu’il 

s’agit, les chaussures abandonnés par terre 

m’indiquent que Léonid est ici. Je m’affale 

sur le banc. Un téléphone vibre à côté. 

J’hésite un instant avant de le saisir. Des sms. 

Par chance, il n’y a pas de code sur l’iPhone. 

L’occasion est trop bandante pour un curieux 
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de mon niveau, je me précipite pour lire. Un 

certain Jaden a écrit : 

 

Jaden : On peut se voir ? 

Jaden : T là ? 

Jaden : Je tiens à toi Léo. Je t’attends dehors, 

petit cœur.   

 

C’est clair comme de l’eau de roche. Léonid 

est pédé, ce Jaden est son mec ou quelque 

chose qui s’en rapproche. Pendant un instant, 

je me demande si Léo m’a maté quand j’étais 

sous la douche. Avec les gars, on s’est 

toujours foutu de notre nudité, que ce soit 

dans la douche ou dans les vestiaires. Dès à 

présent, le dégoût s’empreint de tout mon 

corps. Me regardait-il ? Me relookait-il ? Je 

suis tenté de tout balancer au coach, 

pourtant, je sais que je pourrais tirer autre 

chose de la situation. Des avantages gagnants. 

Pour moi, bien sûr.   
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— Jaden — 

 

obby renifle le sol à mes 

pieds. Je me cramponne à sa 

laisse, terrorisé. Je ne sors pas 

souvent tout seul, sans une aide 

humaine, je veux dire. Maman 

veut que je devienne autonome, c’est pour ça 

que Bobby est là. J’ai des cours tous les 

mercredis, pour apprendre à entrer en 

symbiose avec mon chien. C’est ce que dit 

l’entraîneur. Je fais de mon mieux pour le 

quotidien, avec Bobby, c’est vrai que c’est plus 

facile. L’accident de voiture dont je suis 

rescapé m’a privé de jambes à tout jamais. Je 

ne les sens plus. Si on ne me disait pas 

B 



11 
 

qu’elles sont là, je ne m’en rendrai pas 

compte. Elles pendent au bout de mon corps, 

tel des chiffons inutiles. Une couverture est 

étalée sur mes genoux. À côté, Bobby tire 

furieusement sur sa laisse. Je fais tourner les 

roues de mon fauteuil sur quelques mètres, 

afin de permettre à Bobby de renifler un truc 

hyper intéressant pas loin du banc. J’attends 

toujours Léonid. Je l’ai rencontré il y a pas 

longtemps, j’ai tout de suite été frappé par sa 

beauté. Il était grand, immense, baraqué, prêt 

à me briser d’un tout petit coup d’épaule. 

Pourtant, il émanait de son regard quelque 

chose qui m’a ému. Il ne m’a pas pris en pitié. 

Il m’a considéré comme un homme. On s’est 

rencontré via un site gay, je lui avais caché 

mon handicap. Le jour où nous sommes 

passés du virtuel au réel, il n’a pas manifesté 

sa colère. Il m’a aidé à m’installer derrière la 

table sans un mot, ne m’a pas demandé de 

quels maux je souffrais. Il m’a juste tenu 

compagnie. C’est débile, mais je crois que je 

suis déjà profondément attaché à lui. Je veux 
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croire qu’une histoire d’amour peut voir le 

jour entre nous.   
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— Léonid — 

 

‘eau chaude soulage mes 

muscles mis à rude épreuve 

depuis ces quelques semaines. 

Elle dénoue les nœuds sur mes 

épaules, apaise mes douleurs qui 

zigzaguent dans mon dos comme des petits 

serpents insaisissables. Je reste plus 

longtemps que nécessaire sous le jet d’eau, en 

profite pour bien frotter mes cheveux, les 

shampooiner plusieurs fois. Quand l’eau a 

rincé chaque centimètre de mon corps, je finis 

par m’écarter du jet. Je passe rapidement une 

serviette dans ma crinière châtain, puis je la 

noue négligemment autour de ma taille. Je 

L 
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pousse la porte des douches. Dans le 

vestiaire, une ombre se détache des murs. Je 

ne mets pas longtemps à identifier de qui il 

s’agit. 

— Jess, marmonné-je en dissimulant 

autant que possible l’ennui dans ma voix. 

Difficile. Jess est un boulet. Le genre 

d’homme grossier, méchant, macho qui essaie 

de porter sa pseudo-virilité. J’ai toujours 

aimé chercher les qualités des gens. Je sais 

que Jess en a. Pourtant, je n’arrive pas à les 

découvrir. C’est comme ça. Il  y a certains 

hommes dont on ne voit que les défauts.  

— Léonid, répond-t-il. 

Il se lève. Sa silhouette est massive, il doit 

mesurer une bonne tête de plus que moi. Il a 

le poing serré, à croire qu’il va se servir de ma 

tronche comme punching-ball dans les 

secondes à venir. Mon sang afflue plus vite 

dans mes veines, je resserre les doigts. 

L’adrénaline circule en moi, mon cœur 

s’emballe à son tour. 

J’aime tellement ça. 
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— Pédé, siffle-t-il. 

On a tous des secrets dans la vie. Je 

n’échappe pas à la règle. Mon père considère 

que la boxe n’est pas un sport de tapette. Mes 

camarades aussi. J’ai toujours aimé la boxe, 

j’ai toujours aimé les garçons. Il paraît que les 

deux ne sont pas compatibles, pourtant, j’ai 

toujours réussi à joindre les bouts. Je cache 

mon homosexualité, à cause de ce genre de 

comportement. Si dans la vie courante, la 

tendance s’améliore, le sport reste un milieu 

hostile pour les homosexuels. Je sais que des 

milliers sont dans mon cas. Des milliers à se 

la fermer. Des milliers à flipper. 

— Ça te pose un problème, connard ? 

Il renifle : 

– Ouais. Je n’ai pas envie que tu me mates 

sous la douche. 

L’homophobie transpire par tous les pores 

de sa peau. Déjà que le machisme couvre ce 

type. Il cumule tous les vices humains. 

— Je ne te mate pas sous la douche, dis-je 

en retenant ma respiration. 
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En un instant, il est contre moi, me 

plaquant contre le mur. Il passe une main 

dans mes cheveux pour mieux me maintenir, 

puis de l’autre, il me maintient la gorge.  

Ne le frappe pas.  

Jess se frotte contre moi, un sourire odieux 

plaqué au visage : 

— Tu kiffes ?  

— Dégage Jess.  

Mon téléphone vibre encore et encore sur 

le banc 

— C’est ton copain ? demande Jess. 

Ses petits yeux gris se plantent dans les 

miens. Je vois mon reflet minuscule au fond 

de ses iris. Je discerne même la haine dans 

mon propre regard.  

— Est-ce que ça te concerne ? 

— Tu devrais te sentir honoré que je 

m’intéresse à toi, tantouze.  

Il me lâche.  

Je m’effondre sur le banc. Je tremble de la 

racine de mes cheveux jusqu’au bout des 

ongles de mes orteils. J’ai envie de me jeter 
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sur Jess, de le frapper au niveau de la cage 

thoracique, pour lui couper le souffle. Mais je 

me délecte déjà de demain, sur le ring. Là, je 

pourrais le cogner avec un motif.  

— Ne t’approche pas de moi, grimace Jess 

en s’éloignant. 

Avant de disparaître des vestiaires, il 

rajoute avec un sourire mesquin : 

— On en reparlera Léo. Ce n’est pas fini.  
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— Léonid — 

 

ne dizaine de messages 

m’attend sur l’écran de veille 

de mon portable. Tous 

proviennent de Jaden. Le 

pauvre doit m’attendre dans 

le froid, espérant que je vienne. Qu’est-ce 

qu’il pense de moi ? Que je lui ai foutu un 

lapin ? Bordel, je ne ferai jamais ça. Je jette 

furieusement ma serviette par terre, enfile 

des vêtements propres, puis je saisis mon 

sweat à la main, si jamais Jaden est trop 

congelé. Je jette mon sac sur mon dos, quitte 

la salle de sport non sans fermer à clé derrière 

moi. Je suis le dernier à partir. Pareil que tous 

U 
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les mardis. La voiture du Coach n’est plus là. 

Le vieux Pick Up de Jess non plus. Je traverse 

la route à toute vitesse, m’attirant au passage 

les insultes d’un automobiliste. Jaden caresse 

le crâne de son chien, une couverture rouge 

sur les genoux. Sans un mot, je me place 

derrière lui avant de souffler dans son cou : 

— Salut toi. 

— Léo ! s’écrie-t-il. 

Un sourire étire ses lèvres. Ses cheveux 

blonds cendrés tombent en vrac autour de 

son visage, sur ses épaules. Ils sont inégaux, 

mais incroyablement doux. Faussement 

négligés. Tout le look de Jaden est ainsi.  

— Désolé, j’ai traîné dans la douche. Tu 

n’as pas trop froid ? 

— Bobby m’a réchauffé. 

Il désigne son Labrador d’un mouvement 

du menton.  

— Jaden, je n’ai qu’une envie c’est de me 

glisser sous la couette. On peut remettre 

notre soirée à plus tard ? 
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Si Jaden est déçu, il ne le montre pas. Je ne 

le connais pas depuis longtemps, mais je sais 

déjà qu’il ne montre jamais quand ça ne va 

pas. C’est aux autres de le deviner. Il reste 

silencieux un instant. J’en profite pour 

observer son t-shirt rouge, qui couvre son 

torse à la peau pâle. La peau de ses poignets 

semble coller à ses os, tellement il est chétif. 

On dirait un gosse malade, tout droit sorti 

d’un de ces couloirs d’hôpitaux.  

— Tu veux dormir à la maison ? J’ai 

préparé des supers gâteaux, propose-t-il 

enthousiaste. 

Papa m’attend à la maison. Je vais refuser, 

mais l’espoir dans les yeux de Jaden m’anile 

toute volonté de refuser. 

 — OK. On y va.  

Je lui demande où sa voiture est garée, 

puis je pousse son fauteuil vers le parking. Il 

peut très bien se déplacer tout seul, pourtant, 

j’apprécie de me rendre utile. Je suis curieux, 

j’aimerais savoir qu’est-il arrivé à ses 

jambes ? Pourtant, je respecte ses secrets. 
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Arrivés devant la voiture, je soulève Jaden du 

fauteuil pour l’installer sur le siège passager. 

Son corps est gelé, sa peau dégage une odeur 

de fruits et de sel. Je souris en attachant sa 

ceinture, puis je range le fauteuil dans le 

coffre adapté. Techniquement, Jaden peut 

aussi conduire. Il m’a confié qu’il aimait avoir 

un peu d’indépendance. Mais il sait aussi que 

j’aime me rendre utile. Mes petits coups de 

pouce lui donnent toujours le sourire. Je m’en 

suis rendu compte. Je vérifie encore une fois 

la ceinture de Jaden, avant de grimper sur le 

siège conducteur. Jaden m’indique le chemin 

de sa maison, sa voix douce me guidant au 

travers de la nuit.  
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— Jaden — 

 

près plusieurs tournées de 

biscuits, Léonid finit par 

capituler. Sa bouche est 

parsemée de petits morceaux 

de gâteaux. Il s’en rend 

compte, rougit, puis s’essuie la bouche. Je 

continue à fixer ses lèvres. Pendant un 

instant, je me demande comment ce serait de 

l’embrasser ? Léonid est si imposant, si 

grand, pourtant, sa douceur à mon égard n’a 

pas d’égal. Jamais une parole au-dessus d’une 

autre. Quand il me prend dans ses bras, 

j’aime me lover contre son torse musclé, 

entendre son cœur battre à un rythme 

A 
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régulier. Dans ses bras, j’ai l’impression de 

pouvoir affronter tous les problèmes, de 

pouvoir vaincre tous les dangers. Ce n’est 

qu’une illusion. Ma vie en est bercée.  

— C’était super bon, sourit Léonid en 

repoussant son assiette.  

— Ouais. (J’étouffe un bâillement.) Laisse 

la vaisselle, je m’en occuperai. 

Je m’apprête à me hisser hors de ma chaise 

pour rejoindre mon fauteuil quand une 

chaleur familière m’envahit. Une fois de plus, 

Léonid me serre contre lui.  

— Laisse-moi m’occuper de toi. 

On dirait que je n’ai pas le choix de refuser. 

Sans protester, je laisse Léonid m’installer sur 

le rebord de la baignoire. Il me confie ma 

brosse à dents après avoir étalé du dentifrice, 

il mouille mon visage avec un gant de toilette. 

Encore une fois, sa douceur me bouleverse. Je 

n’arrive pas à croire que l’homme qui 

m’essuie le visage et attache ma ceinture, est 

aussi celui qui défigure des gens, qui a envoyé 
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trois gars à l’hôpital et démonte tous ses 

adversaires sur le ring.  

— C’est agréable, murmuré-je lentement. 

Mes yeux se ferment un instant. Léonid est 

toujours attelé dans sa mission. Un 

imperceptible sourire rehausse le coin de ses 

lèvres. 

— Maintenant, au lit. 

Il me soulève, avec mes instructions, me 

guide dans ma chambre. Il me couche, me 

borde, éteint les lumières, s’assoit à côté de 

moi. 

— Bonne nuit, chuchote-t-il. 

Je me suis endormi avec le son de sa voix. 

Quand je me suis réveillé, la vaisselle était 

rangée, mon petit-déjeuner prêt sur un 

plateau, avec un petit mot griffonné : 

 

«  Entraînement aujourd’hui. Ai dormi 

dans le canapé. Pas hyper agréable. Passé 

une bonne soirée avec toi. 

Prends soin de toi.  

Passe me voir ce week-end. 
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Je t’embrasse. 

Léo. » 

Je serre le papier contre mon cœur.   
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— Rudy — 

 

endant l’entraînement, 

quelque chose est différent. Mes 

gars ne sont pas concentrés. 

Enfin, ils le sont sauf Léonid et 

Jess. Léonid est encore plus en 

colère que d’habitude, il se démène sur le 

punching-ball pendant l’entraînement. Ses 

bras luisent déjà de sueur, d’autres gouttes 

dévalent sur son cou épais. À côté, Jess 

n’arrête pas ses messes basses, je suis obligé 

de le reprendre à l’ordre pour la troisième 

fois :  

— Jess, dernier avertissement, après tu 

retournes au vestiaire. 

P 
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Je laisse les gars cogner pendant dix 

minutes avant de les mettre par deux pour les 

séries habituelles de pompes et d’abdos. 

Quand je choisis de mettre Jess et Léo en 

équipe, un masque tombe sur le visage de 

Léo. Jess se contente de cracher. 

— Un problème ?  

Je les dévisage. Aucune réponse. 

— Jess, un problème ? 

— Non, coach. 

— Léonid ? 

Il serre les poings silencieusement. Ce 

simple geste suffit à me faire comprendre que 

oui, il y a un problème. Pourtant, il 

marmonne :  

— Non, coach. 

— Excellent.  Dépêchez-vous alors. 

Cette fois-ci, je dis à l’attention de tous mes 

gars :  

— OK. Passez aux abdos maintenant. 

J’entraîne sept gars dans ce cours. Ils 

veulent tous participer aux sélections pour les 

championnats. Ils sont tous très bons. 
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Pourtant, je sais que le futur sélectionné sera 

Jess, ou Léo. Ils sont doués, méthodiques. 

Jess mise tous sur la puissance des coups, 

quant à Léo, il est lent et stratégique. 

Pourtant, quand il déverse sa colère, il ne 

laisse aucune chance à ses adversaires. 

Aucune.  

Je regarde Jacob tenir les chevilles de Gabe 

pendant la série d’abdos. Eux deux aussi sont 

talentueux. Peut-être que l’année prochaine, 

ils arriveront les sélections. Je crois beaucoup 

en eux. Je me retourne vers Léonid. Avec 

dégoût, il continue ses pompes. Assis sur lui, 

Jess ajoute un poids supplémentaire. C’est un 

exercice contraignant et fatiguant, je le sais. 

Mes gars ont besoin de rigueur, c’est ce que je 

donne.  

— J’en ai marre, siffle soudain Léonid. 

Il se débarrasse de Jess avec dextérité.  

— Quoi ? se moque ce dernier en se 

relevant à son tour. 

Ils se fixent pendant un instant. Et ça 

explose. Léonid lui hurle un « connard » 
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avant de se jeter sur lui. Il ne ressemble à rien 

d’autre qu’un lion en furie. Il déverse toute sa 

haine sur Jess. Le garçon stratégique et 

patient cède  sa place à celui violent, voire 

hystérique. Je me précipite sur eux pour les 

séparer. En un rien de temps, Léonid est 

cloué par terre, moi accroupis au-dessus de 

lui. 

— OK les gars. Rentrez au vestiaire, c’est 

tout pour aujourd’hui. 

Personne ne proteste. Ils perçoivent tous 

l’irritation dans ma voix et dans ce genre de 

moments, ils s’écrasent tous. La porte claque 

derrière le dernier, puis je me retrouve seul 

avec Léonid. Il se débat toujours 

furieusement, donne des coups d’épaules. 

— Tu te fatigues. 

Il s’immobilise. J’attends encore avant de 

le lâcher. Tout de suite, il se redresse. Ses 

yeux chocolat brillent de colère. La colère. 

C’est un sentiment que je lis souvent en lui. 

Quand il cogne un punching-ball, il paraît 

avoir toute la rage du monde sur ses épaules. 
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— Tu as des ennuis avec Jess ? je demande 

avec prévenance. 

— Non, coach. Je suis juste crevé. 

— Pas de disputes dans mon cours. C’est 

clair ?  

— Oui, coach, répond-t-il mécaniquement. 

C’est la phrase passe-partout. 

Oui, coach. 

Non, coach. 

C’est ce que Léonid me sort le plus 

souvent. Il m’évite souvent, garde ses 

distances entre nous, même quand je lui 

donne des cours en plus. Quand je veux 

m’approcher de lui pour modifier la position 

de son corps ou lui montrer un mouvement, il 

se tend instantanément. 

— File prendre ta douche. La prochaine 

fois, je t’exclus des cours une semaine. 

Il s’esquive sans demander son reste.  

Mes yeux le suivent jusqu’à ce que la porte 

se ferme.  
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— Jess— 

 

Je t’attendais, lancé-je à 

Léonid quand il pousse 

enfin la porte des vestiaires. 

Il ne me jette pas un seul 

regard, balance ses gants de 

boxe sur le banc avant de fouiller dans son sac 

pour trouver des vêtements propres. Sans 

dire un mot, il file sous la douche. Je profite 

de ce répit pour me jeter sur ses affaires. Les 

gars sont partis depuis longtemps, j’ai 

patienté ici jusqu’à ce que le coach en ait 

terminé avec Léonid. J’ai à lui parler. J’ai 

réfléchi depuis la dernière fois. Je ne compte 

pas répéter son secret à tout le monde, j’ai 

— 
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compris que je devais l’utiliser comme une 

faiblesse, comme une arme, et cela nécessite 

que je sois le seul au courant. Du moins, pour 

l’instant. 

Fébrile, je fouille dans son sac. Du parfum, 

une autre paire de gants de boxe, un carnet de 

croquis. Cette tapette dessine en plus ? Enfin, 

son téléphone. Il y a désormais un code. La 

preuve qu’il cherche à dissimuler des secrets. 

Par chance, il reçoit un sms du fameux Jaden 

à ce moment-là :  

 

Jaden : Merci pour hier. Tu étais merveilleux, 

on remet ça quand tu veux. 

 

Aucune ambigüité, ce texto révèle juste 

qu’ils ont couché ensemble. Dégueu. Je ne 

comprends pas qu’on puisse embrasser ou 

aimer une personne du même sexe. Ce n’est 

pas naturel. Un homme va avec une femme. 

Pas avec un autre homme. Je grimace en 

reposant le téléphone au fond du sac. Malgré 
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moi, j’imagine Léonid au bras d’un homme. 

Lui ? La barrique, la montagne de muscles, le 

mec en colère ? Il casserait en deux n’importe 

quel putain d’homo en couchant avec.  

J’attends en silence que Léonid termine sa 

douche. Il s’habille en ignorant ma présence, 

se sèche les cheveux, attrape son téléphone et 

sourit devant le message. 

— Mon père vient à l’entraînement mardi 

prochain, lâché-je. 

Il ne répond pas. Je poursuis :  

— Tu comprends que je veuille qu’il soit 

fier de moi. 

Subitement intéressé, il se tourne vers moi. 

Son sourire me désarme un instant :  

— Bien sûr. Tu es doué Jess, tu vas 

l’impressionner. 

— Attends. Je dois te proposer un truc. 

Il écoute alors je poursuis : 

— Si le coach me met contre toi, je veux 

que tu te laisses faire.  

— Impossible. 



34 
 

— Tu préfères que tous les gars ici sachent 

que tu es un putain d’homo ? 

Sa bouche s’ouvre avant de se fermer. 

L’électricité envahie l’air. Léonid a envie de se 

ruer sur moi, de m’encastrer dans le mur. Il 

pourrait. Ses yeux se rétrécissent encore et 

encore. Il émane de lui une telle colère, j’ai 

l’impression d’avoir réveillé le courroux d’un 

dieu roman quelconque.  

— Tu me fais chanter ? 

— Tu as le choix Léo. Couche-toi, ou 

assume. 

Avant qu’il ne puisse discuter, avant que je 

ne puisse éprouver de la pitié pour lui, je 

cours jusqu’à la sortie. Je ferai n’importe quoi 

pour devenir le chouchou du coach, peu 

importe si je dois marcher sur les autres.    
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— Léonid — 

 

uand je pousse la porte de 

mon chez-moi, je ne suis pas 

surpris de trouver mon père 

affalé sur le canapé. 

Officiellement, il n’habite pas 

dans mon appart, officieusement il squatte les 

trois quarts du temps. Avec Béa, ma belle-

mère, ça ne va pas très fort en ce moment. Ils 

se plaignent tous les deux que « l’étincelle 

n’est plus là entre eux ». La vérité, c’est qu’il 

n’y en a pas un pour rattraper l’autre. Parfois, 

j’ai vraiment honte de mon père. En 

grognant, je pose mon pull sur le porte-

Q 



36 
 

manteau, jette mes chaussures au bout du 

couloir, puis je m’avance vers mon père. 

— Salut, je lance assez fort pour qu’il 

m’entende malgré le son de la télé réglé au 

maximum. 

— Ce n’est pas trop tôt, grogne Papa en se 

redressant. 

Il tient maladroitement une canette de 

bière. Son jogging gris descend un peu sur ses 

hanches, révélant un caleçon orange fluo 

informe. Je lève les yeux au ciel. 

— Tu rangeras les cartons de pizza sales, je 

grogne en pointant du menton le bordel sur la 

table basse. 

— Ouais. Attends au moins que le match 

finisse. 

Vissé au poste de télévision, mon père 

regarde un passionnant match de tennis. Je 

soupire encore avant de regagner ma 

chambre. Elle est petite, mais je m’y sens 

bien. Il y a juste l’essentiel : un lit collé contre 

un mur, une table de chevet faite en livres, un 

placard pour mes vêtements – bien que la 
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plupart soient roulés en boule par terre – et 

un petit espace avec des poids et des altères. 

Je m’approche de la fenêtre, tire le rideau, 

ouvre le battant, puis je m’avance pour 

profiter de l’air frais. Sans le vouloir, je pense 

à Jess et son odieux chantage. Je ne peux pas 

me permettre de me coucher, le Coach et 

Papa croient en moi. D’un autre, ils seraient 

les premiers à me cracher dessus en 

apprenant la vérité.  


